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tailler un de leurs Lords en biseau, et ohtenir par cette forme pris- N° XXXI. matique la separation des rayons ordinaires et extraordinaires; alors on reconnait qn'ils sont eilectivement polarises, les premiers suivant la section principale et les autres dans un sens perpendiculaire. Si 1'on ne regardait pas encore cela comme une preuve suffisante que tel est aussi leur mode de polarisation au sortir de chaque lame qiiaiid ces deux surfaces-sont paralleles, on en trouverait une nouvelle de'mons-tration clans les faits que nous venous de de'crire, en partant des prin-cipes etablis par Fexp6rierice cle M. Arago, et qui sont d'ailleurs con-firmes par celle dont nous allons bientot paiier; si, au contraire, on ne met plus en question le sens de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires, I'exp^rience actuelle devient une seconde d6mons-tration de ces principes. En effet, lorsque les axes des deux lames etaient paralleles, les rayons qui avaient e"prouve" les incomes reTrac-tions dans ces deux cristaux se trouvaient polarises suivant la mo*me direction, et ceux de noms contraires suivant des directions rectangu-laires; voila pourquoi le groupe de franges du milieu, qui provient de 1'interfe'rence des rayons de me*me nom, dtait a son maximum d'in-tensitd, et les deux autres, qui re"sultent de I'interfdrence cles rayons de noms contraires, ne paraissaient pas encore. Mais quand les axes des deux lames formaient enlre eux un angle oblique, de /i5° par exemple, les rayons de noms contraires et ceux de merne nom pou-vaient agir a la Ibis les uns sur les autres, puisque lours plans de po- -larisation n'etaient plus rectangulaircs, et les trois groupes de franges e*talent procluits. Lorsque eiifin les axes deviennent perpendiculaires entre eux, les rayons de merne nom se trouvent polarises suivant des directions rectangulaires, et le groupe central auquel ils donnaient naissance s'evanouit; tandis que les rayons ordinaires de la lame cle gauche sont alors polarises parallelement aux rayons extraordinaires de la lame de droite; ce qui fait que le groupe de clroite qu'ils pro-duisent atteint son maximum crintensite. II en est de mcVme du groupe de gauche, resultant de rinterf^rence des rayons ordinaires de la lame de droite avec les rayons extraordinaires de la latne de gauche.
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